
  
 La maison de repos et de soins est construite en 2013.

Toutes les nécessités requises ont été prévues dans le bâtiment. 
Il y a deux ascenseurs dans la maison pour une capacité de 42 pen-

sionnaires.  Un jardin clôturé avec terrasse donne l’occasion de profiter 
des journées .

Het rust- en verzorgingstehuis is gebouwd in 2013 als ouderenvoorziening. Alle 
erkenningsnormen qua architectuur zijn voorzien en gerespecteerd in het gebouw. 

Er zijn twee liften in het rustoord voor 45 bewoners. Een grote afgesloten tuin met 
terras laat toe te genieten van zonnige dagen. Het rustoord is uitgerust met een toe-

gang - en uitgangscode om vluchtgedrag te voorkomen bij personen met geheugenpro-
blemen.

Une équipe dynamique mettra son dévouement en œuvre afin de rendre votre séjour le plus 
convivial possible. Nous accueillons les personnes valides, semi-valides, invalides, convalescentes 

et incontinentes. A tout moment, il vous est loisible de vous rendre dans les salons pour bavarder avec 
l’ un ou l’ autre résident ou avec votre famille. Une cuisine variée, préparée par la maison, est servie soit 

en chambre ou dans la salle à manger…Tout en respectant le régime prescrit par le médecin.

Een dynamische equipe staat ter uwer beschikking om u een aangenaam verblijf te bezorgen.
Wij verzorgen valide, mindervalide en herstellende mensen. Op elk moment kan u een moment 

doorbrengen in het salon, met de andere bewoners of uw familie. Een gevarieerde keuken, bereid door het huis, 
wordt naar wens in de kamer of in de eetzaal geserveerd, met respect van het voorgeschreven dieet.

La chambre est équipée d’une salle de bain avec toilette et douche/évier et accessible pour des personnes en chaise rou-
lante. Un lit avec galeries intégrées (un lit électrique est installé en cas de nécessité), table de nuit, fauteuil, table, chaise, 

garde-robe. Chaque chambre possède un appareil de sonnerie pour pouvoir communiquer avec le personnel et appeler en cas 
d’aide. Le personnel soignant dispose d’un bip pour répondre au plus vite à vos besoins. 

De kamer is uitgerust met een badkamer voorzien van een toilet,  wastafel en (douche). 
Een bed met onrusthekkens. De kamer, het toilet en de badkamer is toegankelijk voor rolstoelpatiënten.

Zonodig (een elektrisch hoog-laagbed is beschikbaar indien nodig), nachttafel, zetel, tafel, stoel, kleerkast. 
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